
DS n°2 : Fractions et Pythagore 

L’usage de la calculatrice est autorisé 

 

Exercice 1 : Pythagore  4 points 

 

Soit le triangle 𝐴𝐵𝐶 rectangle en 𝐴 représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Calculez la longueur du segment [𝐵𝐶]. 

 

Exercice 2 : La partie de pêche !  6 points 

 

Marina est une grande amatrice de pêche. Et pour une bonne partie de pêche il 

faut un siège adapté ! Marina est de taille moyenne et pour être bien assise, il 

faut que la hauteur du siège soit comprise entre 44cm et 46cm. 

Voici les dimensions d’un siège pliable qu’elle a trouvé en vente sur internet : 

Longueur des pieds : 56 cm ; 

Largeur de l’assise : 34 cm ; 

Profondeur de l’assise : 31 cm. 

On sait que l’angle 𝐴𝐶�̂� est droit et que 𝐴𝐵𝐶𝐷 est un rectangle. 

Question : La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée ? 



Exercice 3 : Paul Pogba VS CR7   7 points 

 

Christiano Ronaldo est jaloux du dab de Paul Pogba, il essaie alors de démontrer 

qu’il n’est pas parfait. Selon l’ouvrage « La déclaration universelle des droits du 

dab », pour qu’un dab soit parfait il faut que les triangles représentés sur la 

figure ci-dessous soient des triangles rectangles. 

1./ Le triangle ECD est-il rectangle ? 

2./ Le triangle FGH est-il rectangle ? 

3./ Christiano Ronaldo a-t-il raison de dire que le dab de Paul Pogba n’est pas 

parfait ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : Journalistes en herbe  3 points 

 

Des élèves d’un collège écrivent le journal du collège. Marie, Juan, Aya et Kevin 

partagent une page du journal. 

Marie a écrit sur les 
7

20
 de la page, Juan sur les 

4

15
, Aya les 

1

5
  et Kévin les onze 

soixantième. 

1./ Qui a écrit le plus ? 

2./Qui a écrit le moins ? 

Justifiez vos réponses. 


